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Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous présenter ce nouveau bulletin
municipal qui résume ce qui a été réalisé ou décidé par vos élus. Vous
trouverez en pages intérieures l’essentiel des travaux réalisés et prévus ; de
ce fait je n’insisterai pas plus dans le cadre de ces quelques mots. Par contre
à compter du 1er janvier 2018, le Conseil Communautaire de la Communauté
de Communes a délibéré pour le transfert de la compétence eau et
assainissement à la Communauté. Ce transfert, et il est important de le
souligner, a été approuvé à l’unanimité du Conseil Municipal de Pouzolles.
Ce qui va entrainer en pratique le transfert de la responsabilité des réseaux
d’assainissement, de la station d’épuration, des emprunts afférents à la
construction de cette station et d’un agent technique à la Communauté. Ce
service nouveau sera installé dans les nouveaux ateliers de la Communauté à
Pouzolles et à Murviel-les-Béziers ; le service eau, en ce qui nous concerne
restera géré par le SIEVH, syndicat des eaux qui a prouvé depuis longtemps
sa compétence dans la gestion de la distribution de l’eau potable. Il faut bien
être conscient que les compétences dévolues désormais à la Communauté de
communes ne se font pas au détriment des communes mais la technicité et la
complexité des réglementations nous obligent à une certaine mutualisation
des moyens techniques et humains dans tous les domaines ; d’où une forte
présence et un travail intense de vos conseillers communautaires dans les
instances de la Communauté.
Un mot pour terminer sur l’adhésion de la Commune au CCAS pluri
communal de Roujan qui apportera un service complémentaire aux
personnes en difficulté de la Commune. Vous trouverez le détail du
fonctionnement de ce CCAS ci-après.
Je vous donne rendez-vous le 12 janvier pour la présentation des vœux à la
salle des fêtes et vous souhaite de passer un excellent Noël et premier de l’an
en famille dans une ambiance apaisée et remplie de bonheur.
Guy Roucayrol
Le Maire

Téléthon 2017
Comme chaque année, la mairie et les associations de Pouzolles ont organisé
diverses manifestations dédiées au Téléthon.
Grand loto, concours de pétanque, concours de belote et randonnée pédestre.
C’est un chèque de 2181 euros qui a été reversé à l’ AFM, comprenant la recette des activités et de nombreux dons.
Merci à tous les organisateurs, donateurs, participants que l’on retrouve chaque année qui contribue au progrès de la recherche dans le domaine de la génétique.
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Travaux réalisés ou engagés par la commune
Travaux réalisés ou engagés en régie communale par nos agents
Couverture du ruisseau de l’avenue A. Briand : réalisation fin année 2017 et début 2018 ;
Fin des travaux de mises aux normes handicapés au Foyer de l’Art de Vivre ;
Nettoyage régulier des rues et des places du village ;
Travaux d’entretien aux écoles ;
Taille et entretien des arbres ;
Entretien de l’aire de lavage des machines à vendanger ;
Réfection des toilettes publiques rue de la Coste ;
Mise aux normes handicapés des toilettes et du vestiaire du stade ;
Fabrication de plots béton pour sécuriser les abords des bâtiments publics.

Travaux réalisés par l’équipe technique de la Communauté de Communes
Curage des ruisseaux : route de Magalas, Ancien chemin de Béziers, ruisseau avenue A. Briand ;
Passage de l’épareuse sur les chemins communaux et débroussaillage ;
Passage de la balayeuse à compter du 01 janvier 2018 dans les rues du village, une fois par semaine.

Travaux décidés et affectés à des entreprises extérieures
Revêtement bi-couche de l’ancien chemin de Margon , côté cave coopérative ;
Mise en place de deux bornes incendie au chemin de Cassan : travaux en 2018 ;
Climatisation réversible dans les classes du 1er étage aux écoles : travaux prévus aux vacances de février 2018 et
aidés par une subvention du Conseil Départemental ;
Travaux de sécurisation routière pour diminuer la vitesse des véhicules sur l’avenue Doumer ;
Mise en place d’arrêts minute pour faciliter l’accès aux commerces et autres professionnels ;
Mise en place de grilles de protection à l’église.

Le point sur les travaux de l’esplanade et l’avenue Carnot
Sur l’esplanade manquent les potelets pour restreindre l’accès des
véhicules sur cet espace;
Sur l’avenue Carnot, les travaux de voierie sont pratiquement terminés : resteront à réaliser la mise en place de la balustrade de sécurité
au droit du trottoir, la finalisation des espaces verts et des jardinières, l’installation de l’arrêt bus.

Equipements et travaux en projet
Programme de vidéo protection : toujours en attente d’une aide de l’Etat qui semble, malheureusement, de plus
en plus compromise. Le Conseil Municipal décidera de maintenir ou pas ce projet même si les subventions ne
sont pas accordées.
Renouvellement de tous les ordinateurs aux écoles : en attente d’une subvention d’Etat ;
Accès sécurisé à la Maison de Santé Pluridisciplinaire sur le RD 15 : un dossier d’aide a été déposé en Préfecture, en attente de décision ; ce dossier sera présenté et défendu lors d’un prochain rendez-vous avec Mr Le SousPréfet de Béziers ; quelques soit la décision de l’Etat, les travaux seront réalisés en 2018 ;
Le cheminement piétonnier à l’entrée de ville (avenue Carnot) sera effectué par le service technique de la Communauté de Communes en 2018.
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CCAS Pluri-Communal
A compter du 1er janvier 2018, la commune de Pouzolles va adhérer au C.C.A.S pluri-communal de Roujan.
Le c.c.ca.s. Pluri-communal a déjà 5 ans. Il est à l’initiative du C.C.A.S de Roujan et regroupe à ce jour les
communes suivantes : NEFFIES, GABIAN, MARGON,
MONTESQUIEU et VAILHAN.
Ce partenariat permet aux administrés des communes
adhérentes de bénéficier de tous les services proposés
par le guichet unique.
Que signifie : Guichet unique ?
Tous les services sont regroupés dans un même lieu, à ROUJAN où deux employées sont à la disposition
des personnes pour les recevoir, connaître leurs besoins et les orienter vers les services compétents. Elles
apportent une aide administrative, elles aident à la mise en place des dossiers de RSA, à la relation avec
pôle emploi, elles peuvent instruire les dossiers de surendettement, elles aident à la préparation des dossiers
de retraite, à la mise en place de l’APA, de l’aide alimentaire par le biais du comptoir alimentaire etc.….
Les gens qui en ont besoin sont dirigés vers des spécialistes comme pour l’addiction à l’alcool, à la drogue,
aux jeux d’argent, vers les assistantes sociales, des psychologues etc.….
L’aide alimentaire se fait avec la Banque alimentaire de l’Hérault pour les produits secs et une fois par semaine pour les produits frais et périssables avec le Super U Roujan. Les distributions se font le lundi après
midi aux bénéficiaires qui doivent se présenter impérativement avec une glacière pour les produits frais
afin d’éviter les risques d’intoxication.
Elles proposent des ateliers d’intégration comme des ateliers créatifs une fois par semaine, des ateliers cuisine et des cours de français pour lutter contre l’illettrisme.
Chaque commune adhérente doit mettre à disposition deux personnes pour l’aide à la distribution du
comptoir alimentaire. Si des personnes de la commune veulent apporter leur aide à cette distribution,
s’inscrire à la mairie.

La commune recherche dans le cadre d’un remplacement maladie, une personne titulaire du CAP
petite enfance pour une période de 3 à 4 semaines à compter du 19 janvier 2018, 28 heures hebdomadaires. Merci de vous faire connaître au secrétariat de la mairie.

Propreté du village
Malgré toutes les remarques qui ont été faites sur la propreté du village, les incivilités continuent. Les propriétaires de chiens sont priés de ramasser les déjections de leurs animaux et pour se faire des sacs sont à leur disposition en
mairie. Il est interdit de déposer des tas de « bric à brac » devant les maisons.
Les encombrants sont ramassés chaque premier jeudi du mois sur inscription en
mairie. Si chacun fait des efforts pour respecter autrui, la vie n’en sera que
meilleure. Il serait regrettable de devoir sanctionner le manque de civisme.
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Monuments aux morts
Chaque année, à deux reprises, les
Pouzollais se réunissent sur la promenade, devant notre monument
aux morts, pour se souvenir de nos
aïeux, disparus pendant les guerres.
Depuis cet été, à la nuit tombée,
l’édifice se drape dans un voile
lumineux aux couleurs de notre
pays, la France.
Un voile de lumière blanche enveloppe la statue qui semble vouloir
protéger ceux dont le nom est gravé à jamais dans la pierre.

Mairie de POUZOLLES
4, rue Martial Calas
34480 POUZOLLES
Téléphone : 04 67 24 61 70
Télécopie : 04 67 24 89 93
Police Municipale : 06.23.93.31.65
Messagerie : commune-de-pouzolles@wanadoo.fr
Site : www.pouzolles.fr
Quelques adresses :
Communauté de communes
Les Avant-Monts
Espace Vins et Campanes
ZAE l’Audacieuse - 34480 MAGALAS
Tel: 04.67.36.07.51 - Fax : 04.67.35.26.86
SICTOM Pézenas - Agde
BP 112
34120 PEZENAS
Tel: 04.67.98.45.83
www.sictom-pezenas-agde.fr
Maison de la Solidarité
1, avenue de Caux
34320 ROUJAN
Tel: 04.67.24.50.80
Office de Tourisme Communautaire
ZAE l’Audacieuse
34480 MAGALAS
Tel: 04.67.36.67.13
Site : www.tourisme-centre-herault.fr

Comité de rédaction
Any Basset, Mauricette Calon, Monique Cros, Nelly Durand,
Sandra Macdonald, Nathalie Marquet., Guy Roucayrol

Dans la nuit, ce nouvel éclairage donne au monument une
dimension que nous ne lui connaissions plus.
Voilà une belle réalisation, digne de monsieur Jean Marie
MAGROU, artiste créateur de l’œuvre .

Bibliothèque
La bibliothèque municipale vous accueille les lundis, mercredis et vendredis de 15h30 à 18h30.
Lecteurs réguliers ou occasionnels, petits ou grands y retrouvent un large choix d’albums, romans, romans policier,
BD, documentaires...
Pour information aux nouveaux arrivants l’inscription et les
prêts de livres sont gratuit et des ordinateurs sont à disposition.
Cette année pour les fêtes de fin d’année à la salle des fêtes, la bibliothèque organise un spectacle pour enfants ouvert à tous et gratuit. A cette occasion une charmante princesse viendra vous raconter un voyage extraordinaire tout
en musique et chansons. Un petit goûter sera offert aux enfants à l’issue du spectacle. (voir dates à retenir)

Dates à retenir
17 décembre Marché de Noël à la salle des fêtes de l’amicale des parents d’élèves
27 décembre spectacle pour enfants à 16 h à la salle des
fêtes.
9 janvier assemblée générale de l’art de vivre à 14h30 à
la salle des fêtes
11 janvier goûter loto de l’Art de vivre à 14h30
12 janvier vœux du maire à 18h30 à la salle des fêtes
21 janvier loto des parents d’élèves
25 janvier concours de belote Art de vivre
6 février maison de Jeanne Art de vivre à 12h

15 février goûter loto Art de vivre

22 février concours de belote Art de vivre
15 mars goûter loto Art de vivre
17 mars repas dansant des Joyeux Pétanqueurs
24 mars repas offert aux ainés par la municipalité
29 mars concours de belote Art de vivre
7 avril Carnaval du Foyer Rural
12 avril goûter loto Art de vivre
26 avril concours de belote Art de vivre
6 mai grand loto de printemps Art de vivre à 15h
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Anciens Combattants
En marge de la commémoration de la Victoire du 11 novembre 1918, l’Association Pouzollaise des Anciens Combattants, avec le concours de monsieur Guy CARLIGNY,
a organisé une exposition sur la guerre de 14-18. Les visiteurs ont pu voir de nombreux objets de l’époque, ainsi que
des rééditions de journaux.
Une collecte au profit du Bleuet de France a eu lieu sur la
place du marché les jours avant le 11 novembre, ainsi que
le jour de la cérémonie. Le montant de la collecte a été reversée intégralement à l’œuvre du Bleuet de France.
L’association Pouzollaise des Anciens Combattants remercie tous les généreux donateurs.

Ligue contre le cancer
Pour la 4ème année, « Les fées de la Scène » ont présenté
un spectacle superbe, magique, qui nous a fait voyager
en Egypte au temps de CLEOPATRE.
Les spectateurs se sont émerveillés par la qualité du
spectacle, les décors et les costumes féeriques.
Nous remercions les danseurs et danseuses qui œuvrent
pour soutenir la Ligue contre le cancer, mais aussi le
public toujours aussi nombreux, les bénévoles et les
donateurs qui se mobilisent pour la réussite de cette
soirée, et d’autres manifestations.
Le RDV est pris pour JUIN 2018
Un chèque qui comprend la recette du spectacle (1582€) et une vente de paella (392€) sera adressé au Comité de la Ligue de L’Hérault.

Art de vivre
L’Art de Vivre de Pouzolles est une association loi 1901 affiliée à Génération Mouvement 34. Elle est ouverte à tous, retraités, jeunes retraités et personnes sans activité professionnelle qui veulent profiter des activités que nous proposons. Chaque mois, nous organisons des goûters lotos, des concours de belote, des
jeux de scrabble et deux fois dans l’année, des journées promotionnelles, pour vous présenter soit des produits du terroir soit des produits de confort et de bien être. Des repas dansants sont organisés pour la fête
des mères et en fin d’année pour fêter l’amitié. Pour 2018 deux voyages sont prévus. En juin, 5 jours à
Rome et en octobre 4 jours à Barcelone (des places sont encore disponibles). La carte d’adhérent au prix de
15 € par personne vous donne droit à des réductions dans le domaine de la santé, la prévention et la vie
quotidienne, dans certains villages de vacances, chez des tours opérateurs et croisiéristes, dans certains
cabarets parisiens, parcs d’attractions et lieux de culture. Le document reprenant toutes ces réductions vous
sera distribué lors du paiement de la cotisation en janvier. Si vous désirez de plus amples renseignements,
prenez contact avec les membres du bureau ou lors de notre assemblée générale qui aura lieu le mardi
9 janvier 2018 à 14h30 à la salle des fêtes de Pouzolles ou au 06 18 18 75 97.
Venez nombreux rejoindre notre association où un très bon accueil vous sera réservé.
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Les joyeux Pétanqueurs Pouzollais
Les Joyeux Pétanqueurs Pouzollais invitent toutes les personnes qui aiment le jeu de
pétanque à venir les rejoindre tous les mardis après-midi à partir de 14 heures sur notre belle promenade.
En effet, la perte de plusieurs joueurs malheureusement disparus et le peu de joueurs
investis dans notre club, met celui-ci en grande difficulté. Notre club risque de disparaitre ; ce qui serait fort dommage pour les personnes qui se passionnent encore aujourd’hui pour notre sport.
J’espère que cette demande sera entendue par un grand nombre d’entre vous et que
vous serez NOMBREUX à nous rejoindre sur notre belle esplanade.
La présidente Michelle BERNIAL.

L’Amicale des parents d’élèves
Une nouvelle année scolaire a débuté et avec elle son lot d’arrivées et de départ d’enfants. J’en profite par
ailleurs pour remercier les anciens qui nous ont gentiment transmis le flambeau et les nouveaux parents qui
nous ont rejoint pour nous apporter une aide dont nous avons bien besoin.
Nos manifestations ont commencé par la traditionnelle soirée Halloween : les enfants ont fait le tour du village déguisés à la recherche de précieux bonbons avant de se retrouver à la salle des fêtes pour une petite
soirée. Merci à tous les pouzollais pour leur implication car les seaux et autres sacs étaient bien remplis !
Le 17 décembre se déroulera le marché de Noël à la salle
des fêtes de 9h à 18h. L’animation sera cette année
confiée aux Fées de la scène sur le thème Disney : les
princesses seront parmi nous ainsi que Mickey, Minnie
et bien d’autres. Des balades en calèches financées par la
commune seront proposées gratuitement aux enfants.
Vers 16h30 nous enverrons par les airs nos lettres au Père Noël qui ne peut être présent à cause de son travail.
Petits et grands venez passer un bon moment en notre compagnie ! Il y aura de quoi
manger et boire toute la journée.
Marie ROMIEU la présidente

Foyer Rural
Le 25 Novembre a eu lieu à la salle des fêtes, l’anniversaire des 70 ans du
FOYER RURAL.
Pour cette exceptionnelle célébration nous avons retrouvé sur scène: La chorale
« La clé des chants », nos petits et grands artistes locaux, les discours de Mme La
Présidente et de Mr Le Maire suivi d’un repas animé par Jany.
Le foyer Rural a été crée le 17 novembre 1947 par Mr Max SEGUY qui fut le 1er
président, Mme Emilienne GELLY a pris sa succession pendant 25 ans , suivi de
Mr Raymond PUERTO et depuis 2000 Mme Monique DURAND. De nombreuses activités ont été proposé : bibliothèque, voyages en bus, gymnastique, judo,
… Actuellement il vous propose atelier loisirs créatifs, baby gym, yoga, cours de
guitare yoseikan, zumba, danse. Et le Carnaval qui aura 40 ans en 2018.
Nous remercions tous les bénévoles de cette association, qu’ils continuent encore
de nombreuses années.

